Fiche technique pour l'insertion de publicité dans nos publications
(éditeé le 01/01/2017)

Publications concernées
Quotidiens:
Hebdomadaires:

La Correspondance économique Le Bulletin Quotidien
La Correspondance de la Presse - La Correspondance de la Publicité
Bilans Hebdomadaires - Documents et Informations Parlementaires

Editions concernées : imprimées et numériques
Formats (L x H) en mm
Page
155 x 220

2/3 page
155 x 160

1/2 page
155 x 110

1/4 page L
155 x 55

1/8 page
155 x 30

Sommaire
160 x 40 max

Impression: cahier A3 (420x297 mm) plié en deux pour un format fini A4 (210x297 mm).
NB: pour le format Page l'annonce en 155 x 220 mm est une réduction homothétique d'une
annonce A4 de 74%.

Formats spéciaux
Double page centrale

- format utile: 375 mm x 245 mm
- plein papier rognée: 420 mm x 297 mm
Plein papier: n'est possible qu'en double page centrale (A3, 420 x 297 mm rognée)

Trame : 125
Caractéristiques techniques pour parution couleur
Un Fichier: PDF incluant toutes les polices, images (le cromalin n'est pas obligatoire)
A transmettre
- par E-mail à dupli@dupli-print.fr ET à publicite@SGPresse.fr
- Sur CD ou clé USB, à nous faire parvenir en nos bureaux
Nous informer par téléphone au moment de l'envoi afin que nous puissions surveiller la
réception du fichier ; si vous optez pour un support amovible (CD ou USB) nous souhaiterions
recevoir une épreuve jointe à votre envoi.
Sommaire : pas de parution couleurs en édition imprimée (dégradé de gris), couleurs
uniquement sur l'édition numérique.

Caractéristiques techniques spécifiques pour parution noir et blanc
Un fichier au format Pdf, Tif, Jpeg pour impression en 1200 dpi.
Au format utile / sans traits de coupe

Délais
Les documents doivent nous parvenir un jour franc avant parution (ex. lundi avant 18h pour
parution dans la publication datée de mercredi).
Pour les insertions en Noir et blanc qui nous sont fournies sous forme de fichiers, ce dernier
peut nous être adressé par E-mail avant 18 heures, la veille de la parution.
Sous certaines conditions, ces délais peuvent être réduits ; nous contacter.

Contacts
Société Générale de Presse

- publicite@SGPresse.fr
- Noëlle Wanonou - 01 40 15 17 89
- Laurent Bérard-Quélin - 01 40 15 17 80 / 06 87 81 69 29

